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Michel DERLANGE

Michel Derlange, né à Nancy en 1929, s’établit à Nice avec sa famille dès l’âge de huit ans
et effectue ses études secondaires au lycée du Parc Impérial, puis à l’Institut d’études littéraires de
Nice, ancêtre de la Faculté des Lettres, Arts et sciences humaines. Titulaire de la licence en 1950, il
obtient le diplôme d’études supérieures en 1951 sous la direction de Pierre Guiral. Ayant préparé
seul le CAPES d’histoire et géographie, l’Institut de Nice n’assurant pas cette tâche, Michel
Derlange est reçu premier en 1953. Il effectue ensuite son service militaire, de 1954 à 1957, et
quitte l’armée avec le grade de lieutenant. Affecté au lycée d’Alès en 1958, il réussit l’agrégation
d’histoire la même année. Il est maintenu à Alès, puis il rejoint Cannes en 1959 et le lycée Masséna
de Nice en 1960.

Michel Derlange est recruté à la Faculté des Lettres de Nice comme assistant en 1969 et
soutient en 1970, sous la direction de Maurice Bordes, une thèse de 3e cycle consacrée à des
« Recherches sur les institutions communales de Provence sous l’Ancien Régime ». Il devient
maître-assistant en 1971 et, toujours sous la direction de Maurice Bordes, soutient en 1979 une
thèse d’Etat sur « Les communautés d’habitants en Provence au dernier siècle de l’Ancien
Régime ». Michel Derlange est élu professeur d’histoire moderne en 1983 et prend sa retraite en
1996.

Michel Derlange s’investit très activement dans les charges collectives. Au sein du
département d’histoire, dirigé pendant des lustres par le professeur Bordes, il seconde son maître,
puis lui succède de 1975 à 1985. De 1985 à 1989, il est premier assesseur du doyen Raymondis,
puis, celui-ci ayant pris un congé de longue durée, Michel Derlange est nommé administrateur
provisoire faisant fonction de doyen en 1989-1990. Dans ces fonctions, l’administrateur est amené
à régler avec rigueur et doigté de délicats problèmes affectant la Faculté des Lettres. Michel
Derlange ne sollicite pas la prolongation de son mandat et est alors chargé de diverses missions par
la présidence de l’Université : la pédagogie, la présidence du conseil de discipline, la culture. A ce
titre, il fonde à la Faculté des Lettres le département des Arts et dirige celui-ci de 1989 à 1996.
Toujours dévoué et soucieux de maintenir la recherche en histoire moderne, Michel Derlange
assure plusieurs années après son départ à la retraite un enseignement bénévole au sien du DEA.

Ses nombreuses activités pédagogiques et administratives ne détournent par Michel
Derlange de la recherche qu’il poursuit dans le cadre du Centre de la Méditerranée moderne et
contemporaine. Il travaille d’abord sur les communautés puis il élargit son investigation à toute la
société et aux rapports de celle-ci avec le pouvoir, l’économique et le religieux. Par ses livres, ses
articles et communications de colloques, il compte parmi les meilleurs connaisseurs de la Provence
et du comté de Nice du XVIIIe siècle à la chute du Premier Empire.

Tous ceux qui ont approché Michel Derlange ont été sensibles à ses rares qualités humaines.
Très modeste, il ne s’est jamais mis en avant et n’a pas recherché les honneurs. Mais, fonctionnaire
modèle ayant un sens aigu du service public, il a toujours pris ses responsabilités au moment
opportun, notamment en acceptant de lourdes fonctions collectives, et il a servi la communauté
universitaire sans compter son temps et ses efforts. Attentif à autrui et délicat, il n’a cependant pas
hésité à trancher dans le vif et à prendre les décisions qui s’imposaient. Ainsi, nommé
administrateur provisoire d’une Faculté des Lettres en crise à la fin des années 1980, il sut, par son
énergie et sa probité, effectuer les réformes nécessaires, apaiser les passions et redonner à
l’établissement sa sérénité et son lustre. Souriant, disponible, proche des étudiants, pédagogue et
chercheur infatigable, Michel Derlange est, c’est sans doute le compliment qu’il appréciera le plus,
un grand professeur.

Ralph Schor
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